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Le nom de Ginette Raymond a été sélectionné, entre autres, pour souligner son dévouement et son implication 

au sein de l’Association des familles Raymond (Faugas) à titre de présidente du Conseil d’administration. 

L’hommage a été présenté par sa fille Amélie et son époux Alain. 

Ginette a vu le jour le 16 juin 1957 à l’hôpital Saint-Luc de Montréal. Elle est la fille de Louis-Philippe 

Raymond et de Thérèse Massé. Ginette est descendante de l’ancêtre Gabriel, troisième fils de Romain de 

Faugas et Thérèse Saint-Pierre. 

Ginette demeurera à Verdun et elle y vécut jusqu’au jour de son mariage. Ayant une santé fragile, sa mère 

donna naissance à un poupon après neuf ans de mariage. Enfant unique, Ginette aura grandi dans l’amour, 

la douceur et le respect. 

Petite, son père prenait un temps fou pour lui faire découvrir toutes les beautés de la nature. Les fleurs, les 

arbres, les insectes, le ciel, les étoiles et même la mécanique! Quant à sa mère, femme de l’époque, c’est elle qui 

gardait le fort à la maison. Mère douce, elle lui aura transmis toute sa féminité. 

Ginette a aussi vécu dans l’entourage de ses oncles et grands-parents maternels. Son oncle et parrain, Jacques 

Massé, était fier de sa nièce. Il la promenait pour la présenter à tout le voisinage. 

Alors que l’adolescence arriva, Ginette était activement engagée vers la réussite et à l’école, elle était une 

élève modèle. Ginette a bien eu quelques amoureux, mais c’est le 2 avril 1976 qu’arriva le coup de foudre! 

Elle rencontra Alain Barsalou. Il fallut quatre ans de fréquentation avant qu’il lui fasse la grande demande. 

Pendant ces belles années de fréquentation, la danse était leur principale activité. En plus des pratiques, des 

compétitions et des spectacles, ils offrirent bénévolement des cours aux aînés. Cette passion fit partie de leur 

vie pendant plus d’une dizaine d’années. 

C’est le 4 octobre 1980, à l’église Notre-Dame-Auxiliatrice de Verdun, par une journée pluvieuse, qu’ils se 

sont unis devant Dieu. Comme dit le vieux dicton : « Mariage pluvieux, mariage heureux! ». 

Ginette a fait carrière en secrétariat et en administration. Elle a secondé des économistes, avocats, des 

directeurs, et ce, pour des corporations comme l’Ordre des dentistes du Québec, la Société de développement de 

la Baie James, Gazoduc Trans-Québec et Maritimes, puis la firme Philips & Vineberg. Ginette a été 

grandement appréciée par ses supérieurs pour son implication au travail, sa rigueur, sa discrétion et sa 

diplomatie. En 2000, Alain et Ginette fondèrent leur propre entreprise de gestion afin d’offrir des services 

comptables et administratifs à des entrepreneurs. Un bureau installé à la résidence permet à Ginette de 

travailler à temps partiel à la maison afin d’être présente auprès de ses enfants.  

 

 

  



En 1991, l’horloge biologique avait sonné aux portes des amoureux. Ginette a donné naissance à deux beaux 

enfants en santé : Amélie en octobre 1991 et Olivier en août 1995. Notre enfance fut heureuse et toute en 

douceur. Généreuse et attentionnée, elle passe les priorités de ses enfants avant les siennes. Elle a, de surcroît, 

accompli l’extraordinaire mission de rester à la maison avec nous; elle a perpétré le rôle de femme à la maison 

avec brio. De ce fait, elle a eu la chance de nous voir grandir comme nulle autre.  

Ce rôle social si peu célébré, faisant office de travail invisible, c’est-à-dire, un travail qui n’est pas 

officiellement reconnu dans la création de la richesse économique du pays, est pourtant l’un des rôles les plus 

importants dans notre société. Il faut dire qu’Alain a toujours bien valorisé le travail important de Ginette.  

Pour vous mettre en contexte, sur le site Internet du Centre des Femmes de Montréal, il existe un calculateur 

de travail invisible afin que les femmes qui sont restées à la maison ou qui sont proches aidantes estiment le 

nombre d’heures destinées aux charges et à la planification familiale. Ginette aurait alloué près de 85 000 

heures aux charges familiales et là-dessus, près de 65 000 d’entre elles comptent pour du bénévolat, pour un 

travail non-rémunéré.  

Son travail et celui de toutes ces femmes qui sont restées à la maison, entre dans la catégorie des fonctions 

tellement essentielles que si ces tâches n’étaient pas effectuées, ce serait toute la société qui serait déstabilisée. 

Elle se dévoua à notre éducation en nous faisant réviser chaque soir, et en étant très investie dans nos études 

et dans nos activités parascolaires. Sa présence à chaque retour des classes a représenté un réel réconfort. Elle 

ne nous a jamais poussé à étudier dans un domaine que nous ne désirions pas. Elle m’aidait même à réviser 

mes cours d’histoire jusqu’à tout récemment. Nous avons tous deux gradué de l’université ce printemps.  

Pour moi, les deux années passées en Russie ont été allégées par la présence à distance de ma mère. Ses 

encouragements et son sens de la repartie m’ont fortement aidée à passer à travers ma scolarité à l’étranger. 

Ginette a toujours su trouver les mots justes pour la réconforter et me faire progresser en tant que femme. 

Alain a toujours été touché en voyant la tendresse avec laquelle Ginette agissait avec les petits. Elle a su 

nous transmettre des valeurs d’entraide, de respect et d’intégrité. 

Ginette a su garder le fort pour unir sa famille. Elle organisa plusieurs activités durant nos congés, ainsi que 

des voyages et des escapades aux quatre coins du Québec. Quand Ginette et Alain nous ont vu grandir et 

voler de nos propres ailes, ils ont recommencé à voyager hors du Québec. Il faut dire que Ginette a un sens 

d’organisation et de débrouillardise hors du commun quand vient le temps de préparer les itinéraires de leurs 

multiples destinations. La curiosité de Ginette pour les diverses cultures est toujours grandissante. Pour 

Alain, ce sont des moments privilégiés avec sa femme, car ils prennent le temps de s’arrêter, de faire pause sur 

leur vie mouvementée du Québec et de se retrouver sereins et rêveurs. 

Après avoir tiré sa révérence l’année passée, Ginette aura accompli de grandes réalisations au sein de 

l’Association des familles Raymond (Faugas). Dès sa première participation au rassemblement de 1999, on a 

pu admirer chez Ginette, une passion grandissante pour la généalogie et ce fut le moment déclencheur. C’est 

pourquoi, en 2001 elle devint membre du Conseil d’administration, dans le but de s’investir plus sérieusement 

dans ce beau projet. En 2007, elle prit le relais de la publication du journal Le Phocas et rédigea de nombreux 

articles.  

 



En 2009, elle fut élue présidente du CA de l’Association en prenant le flambeau que lui avait tendu Yvon 

Raymond lors de la fin de son mandat. Dès lors, elle prend son rôle très au sérieux en accomplissant de très 

belles réalisations. Pour Ginette, le travail d’équipe était la clé du succès de l’Association.  

Lors de ses mandats en tant que présidente, un site Internet, ainsi qu’une page Facebook ont été mis sur 

pied. La création de ce site Internet fut une avancée importante afin de faire connaître davantage 

l’Association et également de pouvoir en apprendre plus sur l’histoire des ancêtres et descendants des familles 

Raymond dit Faugas. 

À chaque année, avec son équipe, Ginette coordonnait avec rigueur l’organisation des rassemblements 

annuels. Faire connaître la mission de l’Association, rassembler les familles et fraterniser étaient ses 

principaux objectifs. Ces rassemblements annuels devinrent aussi des occasions de prendre des vacances et de 

découvrir les belles régions du Québec.  

Aussi, durant sa présidence, Ginette a également coordonné plusieurs activités et projets connexes. Entre 

autres, les démarches concernant la généalogie génétique, ainsi que l’installation d’une plaque commémorative 

sur la terre ancestrale de Romain de Faugas à Kamouraska.  

Ginette est deux fois co-auteure de livres généalogiques : « Gabriel Faugas dit Raymond et ses descendants, 

1725-2017 en 2017 » en collaboration avec Jean-Louis Bussières et Lise Le Compte et « Les descendants de 

François-Romain Faugas dit Raymond, 1717-2019 », en coopération avec Robert Raymond. Ces 

accomplissements en tant qu’auteure démontrent une fois de plus l’investissement et l’importance que 

Ginette porte envers l’Association. Elle ne se détache pas complètement de l’Association, bien au contraire, 

puisqu’elle continue de travailler au sein du comité de généalogie.  

Toujours dans l’esprit de s’investir dans sa communauté, Ginette poursuit une nouvelle mission, soit celle de 

divertir les aînés. Il y a un an, celle-ci a été approchée afin de joindre l’équipe du CA de l’Association de l’âge 

d’or de Bois-des-Filion, dont le but premier est de briser l’isolement des aînés par une panoplie d’activités 

variées. Ayant un poste de directrice du programme de danse, elle a la responsabilité de coordonner les cours 

et planifier mensuellement des soirées dansantes thématiques. 

Pour conclure, il ne va pas sans dire que Ginette est très investie dans tout ce qu’elle entreprend. En faisant 

preuve de générosité auprès des gens qui l’entourent, elle sait se faire apprécier par ses proches, et c’est 

pourquoi elle mérite toute notre gratitude. 

– Amélie Barsalou 

 

Généalogie : Romain de Faugas et Thérèse Saint-Pierre, Gabriel Raymond et Marie-Joseph Dubé, Gabriel 

Raymond et Marie-Anne Roy-Desjardins, Gabriel Jean Raymond et Marie-Charlotte Landry, Louis Martial 

Raymond et Aquiline Tremblay, Joseph-Pierre Raymond et Agnès Roy, Louis-Philippe Raymond et Thérèse 

Massé, Ginette Raymond 


